decision avait reduit la portee des quatre lois sur les droits
civils qui s'appliquent aux programmes du ministere de
I1 Education, de sorte que si un etablissement d'enseignement
recevait un financement federal pour un programme particulier,
les lois pertinentes sur les droits civils ne s' appliquaient
qu'a ce programme.  La loi CRAA en a de nouveau elargi la
portee, si Men que, si un etablissement regoit des fonds
federaux pour un programme particulier, tous ses programmes
sont soumis aux lois sur les droits civils, qui concernent la
discrimination fondee sur la race, le sexe, le handicap, et
1'age.
PROJET LEGISLATIF
Le 5 avril 1989, la "Loi sur 1'excellence de
1'enseignement11 proposee par le President Bush a ete soumise au
Congres.  Get ensemble d'initiatives dans le domaine de
1'enseignement comprend les sept propositions suivantes:
Merit Schools. (Etablissements en progres) qui
recompenserait les etablissements qui manifestent une
amelioration;  Magnet Schools of Excellence.
(Etablissements-pilotes), qui attribuerait de nouveaux credits
aux etablissements offrant des programmes-pilotes innovateurs;
Alternative Teacher and Principal Certification, (Programmes de
rechange pour devenir enseignant directeur d'ecole), qui
autoriserait un financement destine a encourager les Etats a
definir et a appliquer des conditions plus souples et
innovatrices pour former les enseignants et les chefs
d'etablissement;  President's Awards for Excellence in
Education) (Prix presidentiels a lfexcellence dans
1fenseignement), qui offrirait des recompenses materielles et
morales aux professeurs qui repondent aux criteres d1 excellence
les plus pousses;  National Science Scholars Program.
(programme national pour les scientifiques), qui distribuerait
des bourses prestigieuses a des eleves en derniere annee de
lycee qui veulent aller a 1'universite;  Drug-Free School Urban
Emergency Grants (prets d'urgence urbains aux ecoles sans
drogues), qui financerait un petit nombre de systemes scolaires
urbains qui souffrent des problemes de drogue les plus graves;
et Endowment Initiative for Historically Black Colleges and
Universities (initiative en faveur des fondations destinees aux
etablissements universitaires historiquement noirs), qui
offrirait aux fondations des fonds complementaires.
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